
Baker, qui leur a promis de revenir les voir.

• Des nouvelles de 
Móra d'Ebre
nocturne de 1h à 6h du matin, 
la Grande Fête de Móra d'Ebre 

programme de ces 10 jours de 
fête : des animations sportives 
(VTT, pétanque, aviron....), 
des concerts, des apéritifs en 
musique, des déambulations de 
fanfares, des expositions, des 

concours artistiques...et bien d'autres encore, le tout dans 
une ambiance catalane dont eux seuls connaissent le secret. 
Y goûter, c'est prendre le risque de ne plus s'en passer...

*Jumelage

aux côtés de Laure Toinon et son équipe pour les accompagner dans ce projet.
Il sera question aussi cette année de permettre aux jeunes du Club Ados de Bonson de partir en Espagne. Des actions 

projet.
Un voyage ouvert à tous est aussi en préparation, ainsi que d’autres animations que nous vous dévoilerons dans l’année.
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Groupe scolaire 
Jules Verne

• Des jardiniers 
en herbe au 
groupe scolaire 
Jules Verne

Les enfants d'une classe CE2 ont 
récolté les salades qu'ils avaient 
plantées dans le jardin partagé avec 
l'école maternelle dans la continuité 
du projet de jardin en permaculture.

Félicitations à nos jeunes jardiniers !!

Enfance 
Jeunesse

Après plusieurs semaines de travail avec leur enseignant sur 
le thème de la sécurité routière et les dangers de la rue, les 
élèves des classes de CE2 et de CM1 de l’école Jules Verne 

Notre policier municipal s’est rendu dans les classes pour 
distiller les derniers conseils et faire passer les évaluations.
Après correction et validation, ce sont 48 CE2 et 43 CM1 qui 
se sont vus remettre leur permis piéton.

Félicitations à tous !

• Le Permis piéton à l’école
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• Rentrée des classes
En cette rentrée scolaire 2021, ce sont 410 élèves qui ont été accueillis au groupe scolaire Jules Verne. Cette année,  une 

Bienvenue à elles !
Nous souhaitons à tous nos petits Bonsonnais, aux professeurs et aux parents une très bonne année scolaire.
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Périscolaire
Le périscolaire de Bonson accueille les enfants de l'école Jules Verne en trois temps : 
• Le matin : de 7h15 à 8h30
• Le temps Méridien de 11h 45 à 13h45
• Et le temps du soir de 16h30 à 18h en départ échelonné.
Les enfants de 3 à 10 ans ont réintégré les locaux du périscolaire, côté primaire, lors des matins 
et soirs, et ceux du restaurant municipal lors des temps de repas.
Les lundis et jeudis des études surveillées de 16h30 à 17h30 sont encadrées par Laurène et 
Guillaume, deux animateurs référents.

La mairie de Bonson a délégué l'organisation des temps périscolaires à l'association UFCV/
Relais 42. L'équipe d'animation est composée d'animateurs et d'ATSEM.
Nous avons accueilli depuis la rentrée la nouvelle responsable de ces temps :  Amandine Delhommelle. Motivée et dynamique, 
elle est prête à mettre son expérience en éducation populaire, au service de la population.
• Rappel des inscriptions : 
Pour les temps du matin et du soir : jusqu'à la veille du jour de venue de votre 
enfant.
Pour les temps de midi : 8 jours avant le jour de venue de votre enfant.
En dehors de ces temps, nous ne pourrons être en capacité d'accueillir votre enfant.
Pour les études surveillées : sur une durée de vacances à vacances.
Les enfants peuvent être inscrits au périscolaire (de 17h30 à 18h), en prolongation 
de l'étude.
Toutefois, bien le préciser en amont en mairie de Bonson en appelant au pôle 
animation et vie sociale.
• Appel aux dons !
Nous sommes à la recherche de :
- matériel de couture : aiguilles à coudre, tricotins, pelotes de laine. 

jeudis et vendredis.
Ceux-ci nous permettront de réaliser de futurs projets avec les enfants.



•Conseil Municipal des Enfants
L’année 2020/2021 a été 
marquée par l’épidémie 
de Covid et n’a donc pas 
permis aux enfants élus 

leur mandat ! Nous avons 
quand même pu organiser 
3 séances , une belle 
rencontre avec le nouveau 
Maire de la commune … Les 
jeunes citoyens n’ont pas eu 
l’occasion de participer aux 

notamment les cérémonies 
au monument aux morts , 
les vœux du Maire , le 8 
décembre… Nous avons 

année ( grâce à un protocole 
sanitaire un peu allégé) par 
un moment de convivialité 
! Après une visite de La 
Chapelle de la Bonson , un 

petit temps de détente les pieds dans l’eau et un goûter partagé …. la remise des écharpes ! 
M. Thierry Deville a remis à chaque élu une écharpe tricolore , qu’ils garderont en souvenir de leur passage au CME… Nous 

Nous espérons pouvoir vivre une année plus sereine l’an prochain…. 

•Le Pass'Sport pour les familles
• Qu’est-ce que le Pass’Sport ? Le Pass’Sport est une nouvelle allocation de rentrée sportive de 50 euros par enfant 

aux activités qu’elle organise de septembre 2021 à juin 2022.

• Qui est concerné ? 
l’allocation de rentrée scolaire ; l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ; l’allocation aux adultes handicapés (entre 16 et 18 ans)

• Comment cela fonctionne ? 
Les 3,3 millions de familles éligibles au Pass’Sport recevront 
durant l’été 2021 un courrier, avec en-tête du ministère 

enfant.

Elles devront présenter ce courrier, jusqu'au 31 octobre 
2021, au moment de l’inscription dans l’association sportive 

50 € sur le coût de l’adhésion et/ou de la licence.
Le Pass’Sport est une aide cumulable avec les autres aides 
mises en place notamment par les collectivités. 

•  Où l’utiliser ? 
Le Pass’Sport pourra être utilisé :

fédération sportive ;
- dans les Quartiers Prioritaires de la Ville : auprès de 
toutes les associations sportives agréées participant au 

Plus d’information sur : 
www.sports.gouv.fr/pass-sport
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• Centre de loisirs

• L’été à la Grange aux Loisirs

Sous un beau soleil, cette journée du 26 mai n'est pas la 
même !!
Le p'tit groupe du prix littéraire s'en est allé découvrir leur 
ville et les actions mises en place autour de la solidarité 
(banque alimentaire, mairie, jardins familiaux).
Un grand merci à l'ensemble des acteurs pour l'accueil et 
même le goûter ! 
Quel plaisir de retrouver de l'humanité et des échanges 
entre pairs !

Au même instant sur la planète de la grange aux loisirs, les 
plus jeunes étaient à la chasse aux papillons.
Les plus téméraires improvisaient des costumes, autour 
d'un concert guitare, batterie.

Que de souvenirs dans cette même journée !

Nous avons ouvert au public du 7 au 30 juillet du 23 
août au 1er septembre. 
Les enfants ont été accueilli sur 2 sites distincts cet 
été : 
Les 3/6 ans dans les locaux du périscolaire situés rue 
Jules Verne, accolés à l’école primaire. 

Quant aux plus grands (les enfants de 6 à 13 ans), au 
centre de loisirs, au 2 rue des granges. 
Une quarantaine d’enfants maternels, une 

d’ados ont répondu présent lors de cette saison 
estivale. 

Plusieurs enfants ont eu la chance de découvrir la vie 
en collectivité au cours de séjours allant de 1 nuitée 
(pour les plus jeunes) à 4 nuitées (pour les ados). 

Les 12 et 13 juillet à Notre Dame de Grâce, se tenaient 
2 séjours : 
Pour les 5/6 ans un camp « musique et médiéval », 
en inter centre avec le centre de loisirs de St Héand. 
Et un second pour les 6/10 ans axé autour de la 

locale, impression végétale…
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Quatre stages : 

Actus Centre de loisirs et club ados 
périscolaire de Bonson !

Depuis la rentrée scolaire, une nouvelle organisation a vu 
le jour, Marie DUMAS jusqu’à présent directrice du centre 

directrice adjointe à ses côtés. 
Marie DUMAS a pris de nouvelles fonctions, en qualité de 
coordinatrice enfance jeunesse pour la commune de Bonson.

Inscription / désinscription lors des mercredis et vacances 
Les familles ont la possibilité d’inscrire leur enfant de vacances à vacances, au mois, à la semaine ou à des dates données. 
• Les inscriptions peuvent être prises jusqu’à 48 heures avant la journée dite d’inscription, suivant les places disponibles. 
• Les désinscriptions peuvent également se faire jusqu’à 8 jours maximum avant le jour dit d’inscription. 

• Les 8/10 ans : Lundi 19 juillet 
Initiation mini motos et gestes des premiers secours, en 
partenariat avec le SDIS et la prévention routière, mis en 
place par le département de la Loire. 

• Pour les ados : du lundi 19 au mercredi 21 juillet 
 « Exil en musique »
Création d’une chanson autour du thème des migrations 
avec un intervenant rap. 
Stage en partenariat avec le secteur jeunes de St Galmier.

L’équipe d’animation était 
composée d’animateurs 
permanents et saupoudrée 
d’une bonne poignée 
d’animateurs vacataires 
pour la saison estivale. Ils 
nous ont apporté une dose 
de fraîcheur et de jeunesse ! 
Nous avons également 

de jeunes en chantiers 
éducatifs. Avec un double 
enjeu : faire découvrir le 
métier d’animateur et avoir 
une première expérience 
dans le monde du travail. 
Les animateurs avaient 
concocté un programme 
détonnant pour toutes 
tranches d’âges confondues 
:  en alliant pratiques 
sportives, artistiques et de 
coopération. 
Lors des réunions d’équipe, 
les animateurs ont été 
sensibilisé aux objectifs de 
développement durable 
mais aussi aux techniques 
de communication non 

proposer aux enfants des 
outils adaptés à leurs 
besoins : bilan autour 
d’émoticônes, espace 

multisensoriel) 

• Deux stages ASSE qui ont permis à 7 jeunes une 
immersion dans la planète foot avec ses règles et ses 
valeurs, au Lycée agricole de Précieux

      Du 11 au 16 juillet et du 8 au 13 août.
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Portail 
Famille

Chaque usager 
Bonsonnais et Cypriennois 
peut avoir accès à l'usage 
du portail familles : 
https://bonson-stcyprien.
portail-familles.net/ 
L'accès permet d'inscrire/
désinscrire à sa guise 
son enfant pour les 
temps extrascolaires 
(les vacances) mais 
aussi périscolaires (les 
mercredis). Toutefois, il 
faudra que l'usager créé 
son compte (adresse mail 
valide et mot de passe) 
pour une bonne utilisation 
du portail familles. 
Pour tout renseignement 
concernant le portail 
familles, contacter la 
mairie de Bonson au :   
04 77 55 14 16.

adresse, vaccinations...) Sans cette démarche, l'accès au portail familles sera nul.

Questionnaire à destination des parents et des 
assistantes maternelles

Votre avis nous intéresse !

Soucieuses de la qualité de vie de leurs habitants et de leurs 
enfants, les communes de Bonson, St-Cyprien et St-Marcellin-
en-Forez, réunies au sein du SIVU des Granges, lancent une 
enquête pour préciser les besoins des familles en matière de 
garde d'enfants, et mieux appréhender les attentes des 
assistantes maternelles du territoire.

Nous vous invitons ainsi à remplir l’enquête anonyme qui suit. 
Cela ne vous prendra que 10 minutes !

Merci par avance de l'intérêt porté à cette enquête !

https://forms.office.
com/r/E5gt2QMKLz

Enquête sur le besoin des familles
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• Prix littéraire à la 
médiathèque

« Vivre Ensemble Tout Un Art » ...ou comment expliquer, 
grâce à des albums, des notions complexes pour des enfants 
de 7 à 10 ans.

• Prix littéraire
Tout au long de l'année, Marie et Guillaume ont proposé aux 
enfants la lecture des 5 albums en compétition, ainsi que 
des débats/réactions, des animations, des découvertes.

C'est ainsi que les enfants ont pu  se rendre aux Jardins 
d'Oasis (Environnement), en Mairie (Citoyenneté ), à la 
Banque alimentaire (Solidarité, Vivre Ensemble), aux jardins 
partagés (Entraide), ainsi qu'à la Médiathèque pour choisir 

Le prix littéraire rassemblait plusieurs centres de loisirs de la Loire ainsi que des écoles d'Afrique.

Un grand merci à tous les acteurs de ce projet, à tous ceux qui ont ouvert leurs portes aux enfants.
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En complément du prix littéraire, un projet de création d'un abécédaire a 
été lancé, en partenariat avec l'Afrique, puisque chaque centre français qui 
participait était en binôme avec une école ou bibliothèque africaine.
En ce qui concerne le centre de Bonson, les enfants ont été en contact avec l'école 
de M'Bour au Sénégal. Un premier temps a été consacré aux présentations, par 
vidéos, messages, photos... Puis il a fallu rentrer dans le vif du sujet. La mission 
était de trouver, à partir d'une lettre de l'alphabet, un mot correspondant à la 
thématique donnée.
A Bonson et M'Bour, nous avions la lettre A et la thématique du déplacement. 

et illustrer ensemble. Ce projet est encore en cours, puisqu'une deuxième 
lettre va être attribuée à la rentrée. L'abécédaire complet devrait voir le jour 

• Abécédaire

•Pass'Jeunes
La Municipalité est pleinement engagée pour accompagner 

aux besoins et attentes de nos jeunes, la Mairie de Bonson 
a mis en place, depuis 2014, le « Pass’ Jeunes » Nous 

à s’ouvrir aux mondes culturels, sportifs ou de loisirs. Les 
commerçants de notre commune participent en proposant, 

» répond à notre volonté de mieux intégrer les jeunes 
Bonsonnais dans la vie de la commune. Rejoindre le « Pass’ 
Jeunes », c’est participer à une belle aventure au service du 
collectif…Je terminerais avec une citation de Fénelon « La 

qu’il faut préparer les fruits. »
                                   Thierry DEVILLE   Maire de Bonson

Les Pass’Jeunes seront en vente 
jusqu’au 31 décembre 2021 

en Mairie.



Vivre Ensemble

Ma Commune, Ma santé

• 20 septembre • 11 octobre • 22 novembre• 8 novembre

Le planning des permanences a été établi. Veuillez trouver ci-dessous
les dates prévues pour la commune de Bonson, les lundis après-midi de 14h à 16h40 : 

Les inscriptions se font auprès du CCAS de la Mairie au : 04 77 55 55 62

Inscriptions des anniversaires de mariage

Collecte nationale de la Banque Alimentaire
Au magasin LIDL
• Vendredi 26, samedi 27 en journée et dimanche 28 novembre, le matin.

Si en 2021, vous êtes un couple marié depuis 50 ans ou plus par tranche de 5 ans (55, 60, 65…), faites-vous connaître avant 
le 31 décembre 2021 à l’accueil de la Mairie, muni des documents et informations suivantes :
• Acte de mariage

• Adresse postale
• Téléphone 
• un RIB
Le CCAS organise une réception à l’approche de la St valentin le 12 février 2022 pour le fêter agréablement à l’Espace 
Barbara. Ce jour-là, les parents qui ont eu un bébé en 2021 seront conviés à la cérémonie.

•Épicerie Solidaire des 4 Ponts
Depuis le 1 er septembre 2021, le CCAS de Bonson 

L’épicerie solidaire des 4 ponts est une association 
de loi 1901.
Elle se présente comme une épicerie traditionnelle,  
permettant à des personnes et familles rencontrant 

et d'hygiène à moindre coût.

de concrétiser un projet personnel (régler une 
dette, acheter un appareil électroménager…), 
dans le cadre d’un accompagnement réalisé par 
la Conseillère en économie sociale et familiale de 
l’épicerie solidaire.
En amont, les situations sont étudiées et orientées 
par le travailleur social de la commune ou du 
département. Cette structure servant aussi de lieu 
d'accueil, d'échange et d'informations. Ce dispositif 
vient renforcer l’action sociale de la commune et 
de son CCAS résolument tournée vers l’entraide et 

Contacter la mairie ou le service social du 
département pour une prise de RDV.
Mairie de Bonson : 
04-77-55-14-16
Service social départemental : 
04-77-36-78-99
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Invitation
•  Inscription par 

ordre de date, si jauge 
obligatoire.

•   Si annulation, report 
sous forme de colis.
Pass sanitaire obligatoire à 
présenter à l’inscription

............................................................................................ 51

Repas de Noël ou colis



•Sorties Seniors
Escapade à Charlieu

d’une échappée à CHARLIEU. 

Après avoir vécu plusieurs mois avec les restrictions 
sanitaires, le groupe a retrouvé la convivialité, le 

plaisir de visiter ensemble les trésors historiques de la ville 
de Charlieu, le musée hospitalier, le couvent des cordeliers, 
sites incontournables du pays du Roannais.

Le Grand Café de Charlieu a pris plaisir à servir un bon repas 
à midi pour une pause faite de partages, d’échanges et de 
rires. La journée a été très agréable. 
A refaire ! 
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Train de l'Ardèche Tournon / Lamastre 
Jeudi 2 septembre, dès 7h30, en présence de M. le Maire Thierry DEVILLE, ce sont une cinquantaine de personnes qui ont 
pris le car, direction Tournon Lamastre pour une journée découverte en train à vapeur.
Ce fût une très belle excursion !
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ANIMATIONS MAISON DES AÎÎNESS 
OUVERT A TOUS LES SENIORS BONSONNAIS

Dans le cadre des activités de la Maison des aînés, vous 
avez envie de faire partager une de vos passions, un 
savoir-faire, des connaissances à d’autres personnes.

Venez-vous faire connaitre pour en 
parler et organiser votre 
intervention. Appelez l’animatrice ! 

Maison des aînés : 04 27 64 82 50
le jeudi matin seulement de 9h15 à
12h00

Il n’y a pas de petites animations.
           Elles peuvent être occasionnelles ou régulières.

         C’est le plaisir de partager avant tout.

D l d d i i é d l M i

Ce qui est en dedans,
partagé, donne en dehors
un sentiment de bonheur.

Les loisirs et les 
activités du quotidien 
nous permettent de 
colorier et embellir

nos vies  
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- Présentation du programme d’animation de la 
aison des înés. 4 créneaux horaires au choix

- 9h30, 10h00, 10h30, 11h00

14h15 – 15h30 

- Échanges et organisations d’ateliers autour de vos 
passions, de vos savoir-faire, de vos connaissances 
à faire partager.

2 créneaux horaires au choix - 9h30 10h30

- Séance de sophrologie avec Nathalie BOUTRAND
14h15 – 15h30

SEPTEMBRE

- Information découverte de la sophrologie (intervenante 
Nathalie BOUTRAND, sophrologue).

10h30 à 11h45 – jeux d’écriture.

- Séance de sophrologie avec Nathalie BOUTRAND
14h15 – 15h30

10h30 à 11h45 - jeux d’écriture
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Tous les mardis : 

10h15 à 11h00 : gym douce avec Audrey
14h15 à 15h30 : séance de sophrologie avec Nathalie BOUTRAND

Tous les jeudis : 

9h15 à 10h00 : gym douce avec Audrey
10h15 à 12h00 : piscine Aqualude Montbrison avec Audrey

Attention 
La pandémie continue vous devrez vous munir de votre pass sanitaire, de 
votre masque et les places seront limitées. 
Pour pouvoir profiter pleinement de ces animations et afin d’estimer au 
mieux le nombre de personnes souhaitant y participer, nous vous invitons à 
faire une inscription préalable obligatoire.

Maison des aînés : 04 27 64 82 50 le jeudi matin seulement de 9h15 à 12h00

Pour la semaine bleue : 
Avant vendredi 24 septembre : 04 77 55 55 62 ou  04 24 64 82 50 
Gratuit
Pour les autres animations (sophrologie, gym douce, piscine) : 
Une semaine avant

Tarifs résidents du village seniors :  
Gym douce : gratuit
Piscine : gratuit
Sophrologie : 5 €
Tarifs seniors bonsonnais extérieur au village seniors 
Gym douce : 2,50 € 
Piscine : 2,50 € 
Sophrologie : 10 € 
Les programmes seront disponibles à la Maison des aînés, à l’accueil de la Mairie 
et affichés sur le panneau lumineux. 
En cas de demandes nombreuses pour les activités, nous organiserons un 
roulement afin que tout le monde puisse participer. 

ÎNES 

OCTOBRE

: (gym douce, piscine)
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• Bourse à la puériculture• Bourse aux jouets et livres

Espace BarbaraEspace Barbara
Exposants :

Renseignements et inscription au 04.77.55.14.16
(5 € l’emplacement de 3 mètres linéaires, tables et chaises fournies)

Venez vendre...venez acheter !Venez vendre...venez acheter !

BourseBourseà laà la

et aux livres

Ouvert :
au public de 8h30 à 13h / aux exposants à 7h45 

puériculturepuériculture

31 maximum-moins si jauge / annulation si rebond de la pandémie

 
99

OctobreOctobre

Espace Barbara
Exposants :

Renseignements et inscription au 04.77.55.14.16
(5 € l’emplacement de 3 mètres linéaires, tables et chaises fournies)

Venez vendre...venez acheter !Venez vendre...venez acheter !

BourseBourseaux
et aux livres

Ouvert :
au public de 8h30 à 13h / aux exposants à 7h45 

et aux livres

Ouvert :

jouetsjouets

novembrenovembre
2020

Samedi Samedi 

31 maximum-moins si jauge / annulation si rebond de la pandémie

Gym douce avec Audrey

Sophrologie « Information découverte » 
avec Nathalie BOUTRAND

- Spectacle de danse présenté par les élèves de l’école 
de danse de Bonson «  LA DANSE…LA VIE… »
15h30 à l’Espace Barbara 

9h15 à 10h00 : Gym douce avec Audrey

Jeudi 7 octobre :
10h15 à 12h00 : Piscine Aqualude Montbrison
avec Audrey

M. CALEYRON et M. RICCI ( oliciers unicipaux)))

e

Vendredi 8 octobre
9h30 à 11h30 : « Sécurité et vivre ensemble » avec

Du mardi 4 au vendredi 8 octobre 2021
70 ans d’histoire pour la valorisation de la place des 
aînés dans la vie sociale « Ensemble, bien dans son 
âge, bien dans son territoire »



Saison Culturelle

Théâtre Humour

Le Jean-Mamère n°2amère n
La Pampille

Spectacle Humour

Soirée cabaret

Spectacle enfant
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Spectaclee HHHHHHumourSpectacllllllee HHHHHHumour

SeptembreSeptembre

OctobreOctobre

Novembre

Décembre

1919

1616

13

10

DimancheDimanche

SamediSamedi

Samedi

Vendredi

15h3015h30

20h3020h30

20h30

20h00

Les Carrés M’en Fou
Une semaine...pas plus !Une semaine...pas plus !

de 7 ans 
GRATUIT

Tarifs
réduits

Tarifs
réduits

De 7 à 
14 ans

GRATUIT

Théâtre Humour

amère n°2
La Pampille

Spectacle Humour

Soirée cabaret
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Miss Flo Cabare

Une semaine...pas plus !

de 7 ans 
GRATUIT

Tarifs
réduits

Tarifs
réduits

De 7 à 
14 ans

Théâtre Humour

amère n°2
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La Fée Mandoline

Une semaine...pas plus !

La Fée MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMandolinn

de 7 ans 
GRATUIT

Tarifs
réduits

Tarifs
réduits

De 7 à 
14 ans

Le Jean-Mamère n°2

Les Carrés M’en Fou

Miss Flo Cabaret 
et ses danseurs

La Fée Mandoline

Théâtre Humour

amère n°2
La Pampille

Spectacle Humour

Soirée cabaret

Spectacle enfant
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Octobre
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Dimanche

Samedi

Samedi

Vendredi

15h30

20h30

20h30

20h00

Une semaine...pas plus !

de 7 ans 
GRATUIT

Tarifs
réduits

Tarifs
réduits

De 7 à 
14 ans

Novembre
13

Samedi

20h30

Spectacle enfant

Décembre
10

Vendredi

20h00

Jeune
public

Humour

Mu
sique

Théâtre

Danse

2021 / 2022

SAISON
CULTURELLE

Espace Barbara

Théâtre Humour

La Pampille

Octobre

19

16

Dimanche

Samedi

15h30

20h30

Novembre
13

Samedi

20h30

Spectacle enfant

Décembre
10

Vendredi

20h00

Reprise des spectacles
L’année dernière, nous vous promettions une 
belle Saison Culturelle ...Malheureusement, la 
crise sanitaire ne nous a pas permis de tenir notre 
promesse.
Aujourd’hui, nous espérons que le programme 
que nous reprenons pour cette prochaine saison 
2021-2022 pourra se dérouler normalement. 
Nous souhaitons vivement vous voir nombreux 

moments qui nous ont tant manqués et qui nous 
permettrons de retrouver une vie «normale» tous 
ensemble. Nous tenons à honorer tous les artistes 

remercions d’avance pour les belles soirées qu’ils 
vont nous faire vivre.
Christine PAQUIS
Adjointe Culture 
& Communication

Thierry DEVILLE
Le Maire
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•Pass Culture
Tous les renseignements 
et démarches sur PASS 
CULTURE : https://pass.
culture.fr/

Le Pass Culture est un dispositif proposé par le Ministère de la Culture 
pour permettre à toutes les personnes de plus de 18 ans de disposer 
d’un montant de 300 euros pour l’achat d’un bien ou d’un service 

etc. Il se présente sous la forme d’application à télécharger sur son 
smartphone ou accessible depuis son ordinateur.

Chapelle Notre Dame de Bonson Dimanche 8 août - 20h30  Concert aux chandelles
La chapelle Notre Dame de Bonson a reçu cette année, François Guerrier claveciniste, artiste international. L’association 
par-quatre-chemins nous a permis de créer ce nouvel événement, et ceci sur une saison itinérante de six concerts de juillet 
à septembre sur le territoire du Haut Livradois et des gorges de la Dore, dans de charmantes petites églises romanes, à St-
Sauveur-la-Sagne, St-Alyre-d’Arlanc, Novacelles, Beurrières, la chapelle de Mayre, et bien sur notre belle Chapelle Romane 
notre Dame de Bonson.

à assurer l’entretien de plusieurs collections de clavecins historiques.
Le récital de clavecin en la chapelle Notre-Dame de Bonson a été une réelle réussite.

Merci à Jérome Verglade, Président de l’association par-quatre-chemins, l’association des amis de la Chapelle Notre Dame 
de Bonson, ainsi qu’à notre commune d’avoir concocté ce nouvel événement.

• Concert aux chandelles à la Chapelle ND de Bonson
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Vie AssociativeVie Associative
• Retour sur le Forum des Associations

Samedi 4 SeptembreSamedi 4 Septembre
Complexe sportif-9h-15hComplexe sportif-9h-15h

des

ASSOCIATIONS

FORUM
ASSOCIATIONS
Samedi 4 Septembre

Complexe sportif-9h30-15h30

FORUM  des

FORUM DES ASSO 2021.indd   1FORUM DES ASSO 2021.indd   1 07/07/2021   17:04:1207/07/2021   17:04:12
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Quelques 22 associations étaient présentes au forum des associations qui 
s'est déroulé au gymnase.

connaissance avec nos associations bonsonnaises.
Merci à toutes les associations présentes ainsi qu'aux personnalités qui 
nous ont fait l'honneur de nous rendre visite, Sylvie Bonnet Conseillère 
Départementale, Cécile Cukierman Sénatrice de la Loire, Bernard Fournier 
Sénateur de la Loire, Alain Laurendon , Marc Archer Maire de St Cyprien 
et Rachel Meunier Favier 1ère adjointe de Saint Cyprien, Eric Lardon 
Conseiller Départemental et Maire de St Marcellin, Laurent Caruana adjoint 
à Saint Cyprien
Nous remercions tous les élus et le personnel de la mairie.



Ce vendredi 11 juin, M. le Maire Thierry DEVILLE accompagnée de son Adjointe Christine PAQUIS se sont rendus à 
l'Assemblée Générale de l'association C.O.B (club omnisports de Bonson). Cette association propose :
- des cours de gymnastique le lundi de 19h30 à 20h30, le jeudi de 9h00 à 10h00 et de 10h00 à 11h00 au gymnase du Pré 
Salvau.
- des cours de marche nordique le lundi matin et le mardi matin.
La présidente et son bureau ont présenté les bilans des 2 dernières années. Le résultat de l'année 2020 a été marqué par 
l'absence d'adhésion due à la pandémie.
La présidente remercie la mairie pour la subvention qui leur a été versée ; cette subvention, comme celle de toutes les 

Le bureau a été renouvelé sans changement.
Nous remercions l'ensemble du bureau pour leur accueil chaleureux.
Puis Thierry DEVILLE s'est rendu au stade de foot où se déroulait un tournoi organisé par le FC BONSON ST CYPRIEN 
(FCBSC).
Ce tournoi s'est déroulé dans la convivialité et la bonne humeur. Thierry DEVILLE, Nathan ALBOUY et d'autres élus ont 
pu le constater durant tout le week-end. MERCI aux organisateurs et aux bénévoles du FCBSC pour leur présence et leur 
investissement. Pour terminer, M. le Maire a participé à la présentation du bilan de l’association «Gardien pour Tous»

• Visite auprès de nos associations
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GYMNASE DE BONSON : 2 cours par semaine :   mardi de 19h à 20h et jeudi de 18h30 à 19h30
Renforcement musculaire – cardio – stretching – gliding – body sculpt - pound
Reprise des cours  : Mardi 14 Septembre à 19h et Jeudi 16 Septembre à 18h30
Renseignements : ML Breuil : 06 84 81 91 88 ou C Drillon : 04 77 55 26 47

FJEP – Section gym entretien
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• Agir en Forez

• Danse de Bonson
Quelques 300 personnes ont assisté à l'excellent gala présenté par les élèves de l'école de danse à l'espace Barbara. 
Nous remercions les danseuses et danseurs, les professeurs, les membres du bureau ainsi que les bénévoles qui nous ont 

Tous les membres du bureau de AGIR EN FOREZ ont été 

reprise de l'activité "voyage" . Nous nous sommes retrouvés 

modalités du voyage aux 5 TERRES en ITALIE, qui avait 
été annulé en 2020 suite à la pandémie. Ils pourront partir 
du 29 août au 3 septembre 2021. Nous espérons pouvoir 
leur annoncer, lors de l'Assemblée Générale, les futures 
manifestations, si le contexte le permet. Cette réunion s'est 
terminée autour du verre de l'amitié en toute convivialité.

A la rentrée 2021, L’École de Danse vous propose des cours de Danse Classique, Modern Jazz, Hip Hop,
Danse loisirs et Baby danse.
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• Aikido

• Hand Ball Bonson Club

• Les Jardins Familiaux
Malgré un printemps maussade (gelées, pluie, sécheresse) 

parcelle. Les cabanons ont été repeints. Tous les jardins sont 
très bien entretenus. Les  courges, courgettes, tomates, 

On constate cette année un record de poids pour les courges 
et les tomates. Au mois de mai les enfants du centre de loisirs 
ont visité les jardins , ils étaient enchantés de participer à 
quelques petits travaux (arrosage, repiquage, etc) Un goûter 



• Sauveteurs Secouristes de Bonson

• Le Sou des Ecoles

-
cement intégral par la région.
Formations nautiques 11 nouveaux diplômes avec 100% de réussite : 6 BNSSA et 5 Brevets de Surveillant de Baignade.
A partir du 1er octobre toutes les formations sont reconduites avec le pass sanitaire obligatoire pour tous les 
adhérents. Pour les inscriptions et informations consultez  notre site : ssb42.sitew.com
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Chers parents de Bonson,

à 20h, à l'Espace Barbara. (Vers le complexe sportif). 
En dehors du contexte sanitaire, chaque année, nous organisons un vide grenier; (celui de cette année a été fait le dimanche 

concours de pétanque ainsi qu'une kermesse. 
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Ce Jeudi 2 septembre, en l’ESPACE BARBARA , nous 
avons eu l’honneur d’accueillir la FNACA  pour la remise 
de 13 médailles militaires, 1 légion d’honneur et 8 
remises de diplôme porte-drapeau.
M. Michel HUET président départemental de la FNACA a 
remis ces médailles en présence de Madame La directrice 
de cabinet de Madame la Préfète Judicaëlle RUDY, Thierry 
DEVILLE maire de Bonson, Dino CINIERI député de la 
Loire,  Régis Juanico député de la Loire, Sylvie BONNET 
députée suppléante,  Cécile CUKIERMAN sénatrice de la 
Loire, Georges ZIEGLER président du département de la 
Loire, Eric LARDON vice-président du département de la 
Loire, Lieutenant Colonel VAN DEN BOGAERDE directeur 
militaire départemental,  Julien FARGETAS délégué 
départemental de l’ONAC,Monsieur VIALLA représentant 
le Président des membres de la Légion d’honneur, André 
HUBERT président des Médaillés militaires,  les portes-
drapeaux, les représentants de la section FNACA ainsi 
que les adhérents et sympathisants…
Ces médailles honorent des hommes qui se sont 
distingués par des actes de bravoure au cours de leur 
service sous le drapeau français. 
Un grand moment d’émotion et de partage pour tous. 
Nous ne devons pas oublier …

• FNACA : Remise de 13 médailles militaires
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• FJEP Korfbal 

• FCBSC : Football Club de Bonson-St Cyprien

Le Korfbal Bonsonnais fait sa rentrée !!!
Comme chaque année depuis 38 ans, le club de korfbal de la 
section FJEP Bonson reste présent sur sa commune. 
Plus que motivé après cette année 2020/21 en « dents 

sportifs entre amis et/ou famille. 
Ce sport mêlant l’esprit collectif, la mixité et le fair play se 
base sur la coopération et fera le bonheur de chacun avec 

«  Le Korf » est très complet et autant accessible pour les 
femmes, hommes et enfants.
 Il se pratique avec un ballon où l’objectif est de marquer dans 
des paniers nichés à 3m50 de hauteur, grâce à un échange 
de passes sans dribble entre coéquipiers et coéquipières , 

Nous vous attendons les mardis et vendredis 
au gymnase de bonson :

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à vous rendre 
sur le facebook du club = fjep korfbal bonson 
Ou contacter notre référent :
M. Dupuy au 06.07.63.85.81

Section adultes :
- mardi à 20h
- vendredi 20h30

Section kids :
- enfants: vendredi de 18h à 19h
- ados : vendredi de 19h à 20h30

Reprise des activités sportives
Quel plaisir de retrouver les terrains de football, les jeunes et 
moins jeunes licencié(e)s, les parents et supporters et tous nos 
bénévoles.
Tous Ensemble nous revivions notre passion.
Les entraînements, pour toutes les catégories, auront redémarré 
au 1er septembre 2021.

des associations de Bonson le samedi 4 sept. dès 9h.
Toutes les informations sont sur notre page Facebook "FC 
Bonson ST Cyprien"
1er match de la saison pour nos Seniors Homme en Coupe de 
France contre l’OCO. Match nul 3/3 au temps réglementaire et 
victoire méritée aux penalties.
Merci aux publics venus nombreux les encourager.
Tous Ensemble derrière notre club FCBSC.



Droit de parole à l'opposition :
transactions Achats et Ventes de terrains ou de bâtiments 
entre la Mairie et les sociétés Lidl et « Atrium Market » nous 
interroge : 

disparaît mystérieusement pour réapparaître en juillet 2021 !?

en soit saisie !?
Ce sont des « Domaines » qui estiment le bâtiment « ancien 
Lidl » à 1 million d’€ alors que la commune l’a acquis en 
2018 pour la somme de 1 297 000 € !?

de l’opposition) délibère le 5 juillet 2021 pour une cession 
de l’« Ancien Lidl » à « Atrium Market » pour la somme 
de 900 000€ !? (Rappelons qu’en date du 15/11/2018, le 
Conseil Municipal, en présence des représentants de Lidl 
et d’Atrium, délibérait pour que « Acquisitions et Ventes 
Foncières » relatives au projet du centre-ville puissent rester 
économiquement neutres pour la collectivité) !
Pourquoi la majorité s’est-elle résignée à vendre ce bâtiment 
à un prix inférieur à son prix d’acquisition ???
Pourquoi avoir accepté d’acheter à « Lidl » ce même 
bâtiment pour la somme de 1 297 K€ ?? Pourquoi avoir ainsi 
lâché du lest dans sa négociation avec « Atrium Market » ??

l’endettement relatif à l’aménagement du centre-ville se 
doit de rester cantonné dans une enveloppe de 1 Million 
d’€ et pas moins ! Ne pas perdre de vue que cette absence 

à terme par l’ensemble des Bonsonnaises et Bonsonnais !

Droit de parole à la majorité :

• Amicale pour le Don de Sang Sury-Saint Marcellin-Bonson 
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-
nées que les besoins sont toujours aussi 
importants, les malades comptent sur les 
donneurs.
Aujourd'hui, les stocks de produits san-
guins sont très faibles, ce qui a un impact 
direct sur le soin des malades. Chaque jour 
10 000 dons de sang sont nécessaires, sa-
chant que cet acte volontaire et bénévole 
est irremplaçable.
Chacun de vos dons de sang est précieux 
car les globules rouges se conservent seu-
lement 42 jours 

simple, rapide et citoyen , A l'heure actuelle aucun traitement de synthèse ne peut se substituer à vos dons pour venir en 

Le pacte sanitaire n'est pas nécessaire pour donner son sang. Nous accueillons tous les donneurs vaccinés ou non sur l'en-
semble des collectes dans le respect des gestes barrières dont le port du masque reste obligatoire.

Nous vous attendons nombreux à nos prochaines journées de collectes : 

A SAINT- MARCELLIN Salle Bernard Rouby
le mardi 19 octobre 2021 de 15 h à 19 h

A BONSON Espace Barbara 
le lundi 20 décembre de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h

Bonson est en pleine mutation et est devenue une ville 
attractive ! Pour preuve le nouveau magasin LIDL et la future 
implantation de Votre Terroir (halle gastronomique). Il n’y a 
jamais eu autant de commerces, de services et de professions 

de tous pour transformer notre belle commune. Les travaux à 

son revenu. Le bien-être social des bonsonnais est une de nos 
priorités. Chaque génération doit pouvoir trouver sa place. C’est 
pourquoi nous avons augmenté le budget de l’action sociale en 
recrutant un professionnel du secteur ou encore en adhérant à 
l’épicerie solidaire des 4 ponts. 
Aussi, nous vous proposerons prochainement un Pass’seniors 

faciliter le maintien à domicile de nos aînés.
Nous agissons également pour la tranquillité de tous. En 
complément des investissements sécuritaires en cours et à 
venir, nous avons recruté un deuxième policier municipal. 
Nous travaillons également sur un nouveau Plan Communal 
de Sauvegarde avec la création d’une réserve civile en cas 
d’événement exceptionnel.

de chaque projet, nous faisons en sorte de conserver les arbres 
autant que faire ce peu. La perméabilité des sols, l’apport de 
végétaux et la circulation douce deviennent les priorités de 
tout nouvel aménagement. Nous encourageons également 
l’utilisation de véhicules électriques avec l’installation de bornes 
en centre-ville puis aux abords de la gare.



 

• Le lundi de 13h30 à 17h00
• Du mardi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
• Le samedi de 8h30 à 12h00
Tel. : 04.77.55.14.16 / Courriel : contact@mairie-bonson.fr

Horaires Mairie :
• horaires d’ouverture de la Mairie
• Service urbanisme : uniquement sur RDV au 

04.77.55.55.68 - Stéphanie VIAL
• Service de l’eau : uniquement sur RDV au 

04.77.55.55.69 - Estelle SIMON
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Revue Municipale de Bonson N°100 - Septembre 2021
Tirage à 2200 exemplaires
Directeur de publication :  Thierry DEVILLE
Délégation : Christine PAQUIS
Rédaction
Conception & Infographie : Service Communication
Impression : LUCKY Imprimerie
Distribution

Rappel des numéros d’urgence
        15 .....................                        
        17 .....................                         
        18 .....................                         
        112 ...................
        115 ...................                         
        116000 ..............        
        119 ...................                         
        04 72 11 69 11 ..    

Samu
Police
Pompiers
Urgences Européennes
Urgences Sociales
Enfants disparus
Enfance maltraitée
Centre antipoison de Lyon

Calendrier des manifestations
Samedi 18 FJEP - Concours de pétanque - Complexe sportif buvette foot
Dimanche 19 Mairie - Saison Culturelle - Jean Ma Mère N°2 « La Pampille » à 15h30 - Espace Barbara
Samedi 25 Bonson en Fête - Soirée année 80/90 - Espace Barbara
Du 04 au 08 CCAS - Semaine Bleue (voir programme en Mairie)
Samedi 9 CCAS - Bourse à la Puériculture de 8h30 à 13h - Espace Barbara
Samedi 16 Don du Sang+Korfbal 

Régionale des donneurs de sang bénévoles - Démonstration de korfbal - 14h - Gymnase du Pré 
Salvau

Samedi 16 Mairie - Saison Culturelle - Carré m’en fou « Une semaine… pas plus » 20h30 - Espace Barbara
Mardi 19 Don du Sang 
Vendredi 22 CLSH - Spectacle - Espace Barbara
Samedi 23 Gardon retraité Razoux - Concours Belote - Espace Barbara
Dimanche 31 Bonson en Fête - Nuit des Chocottes - Espace Barbara
Jeudi 11 Mairie - Cérémonie du 11 novembre - Monuments aux Morts
Jeudi 11 Lieues Foréziennes

5kms à 9h45
Samedi 13 Mairie - Saison Culturelle - Miss Flo Cabaret à 20h30 - Espace Barbara
Samedi 20 CCAS - Bourse aux jouets de 8h30 à 13h - Espace Barbara 
Dimanche 21 Sou des Écoles - Loto - Espace Barbara
Mardi 23 CCAS - Diaporama Voyage - Salle Marcel Pouillon
Mercredi 1er CCAS - Repas Noël seniors - Espace Barbara
Samedi 4 Sou des Ecoles - Spectacle de Noël - Espace Barbara
Dimanche 5 Agir en Forez - Loto à 14h30 - Espace Barbara
Mercredi 8 Mairie

Sportif
Vendredi 10 Mairie - Saison Culturelle - La Fée Mandoline (spectacle enfant) à 20h - Espace Barbara
Dimanche 12 Mairie - Marché de Noël + animation pour enfants - Gymnase du Pré Salvau
Lundi 20 Don du Sang - Journée de Don - De 9h à 12h et de 15h à 19h - Espace Barbara
Mardi 11 CCAS - Galette des Rois - Salle Marcel Pouillon
Samedi 15 Mairie - Maisons Fleuries - Remise des Prix - Salle Marcel Pouillon
Samedi 29 Mairie - Saison Culturelle 2022 - Espace Barbara

SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS MISE EN PLACE PAR L’ETAT EN RAISON DE LA COVID-19 
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Septembre, octobre, novembre et décembre 2021-Janvier 2022


